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Restons debout pour la lecture de la Parole. Pour lire notre texte, nous lirons d’abord 

dans : 1 Thessaloniciens 5 : 5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants 

du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 

Jean 12 : 36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous 

soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin 

d'eux. 

Prions … 

Vous pouvez vous asseoir. 

Si vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons concentré nos pensées sur 

« Dieu est Lumière », et nous vous avons montré, comment Dieu était une grande 

fontaine de Vie, s’étant révélé à Moïse, à Paul, et à William Branham, comme étant 

cette Grande Colonne de Feu. La même Colonne de Feu, qui a conduit les enfants 

d’Israël, hors de l’Egypte, un type du monde, vers la terre Promise, un type de la 

Parole Promise de Dieu. Nous vous avons montré, comment cette même Lumière 

est apparue à Paul, et fit sortir les gens, hors des traditions d’église, la foi Juive et 

les a amenés à la Parole Promise et à la Foi de Christ. Ensuite, nous vous avons 

montré, que la même Colonne de Feu, qui est apparue à Moïse, lors du premier 

exode, et à Paul, lors du deuxième exode, est revenue pour amener un troisième 

exode, apparaissant à William Branham, pour nous faire sortir de l’église et nous 

faire entrer en Christ et dans les promesses pour cette heure de l’exode, « tant sortis 

de ce monde. 

Nous avons vu dans Genèse 1 : 3, que Dieu a parlé et a amené un fils et ce fils est 

apparu comme une lumière, l’étoile du matin, et qui en effet, était le logos qui est 

sorti de Dieu, dans la forme de la Parole. Dieu étant la grande fontaine de Vie, a 

parlé, et de cette Parole parlée, est sortie une lumière, qui était le Fils de Dieu. Le 

logos sortant de la fontaine du logos. Une partie de Dieu, le Fils de Dieu. De même, 

tous les fils de Dieu sont des logos et des parties de Dieu, et sont issus de cette grande 

fontaine de Vie, qui est Dieu. 



Alors que nous concluions, nous avons vu que quand vous êtes nés de nouveau, le 

Saint Esprit entre dans votre corps, lors de votre nouvelle naissance, comme une 

petite lumière, de la taille d’un petit bouton sur votre chemise. En d’autres termes, 

cette petite lumière, qui est une petite portion de Dieu, Son Logos, entre en vous, 

d’environ 1 cm de diamètre comme cela. C’est ce que frère Branham, nous a 

enseigné. 

Maintenant, nous avons lu, ce matin dans notre texte, là où l’apôtre Paul, nous a 

enseigné que nous sommes des enfants de Lumière. Et nous savons que frère 

Branham, nous a enseigné que quand nous recevons le Saint Esprit, cela entre 

comme une petite lumière, de la taille d’un bouton d’une chemise. Et ensuite, il dit, 

quand vous ajoutez la Parole de Dieu, au-dessus de la Parole de Dieu, au-dessus de 

la Parole de Dieu, cette lumière commence à grandir en nous, jusqu’à ce que notre 

être entier, devienne une réflexion complète de la lumière et de la Vie Divine de 

Dieu. 

Dans sa prédication, Le son incertain 18.12.1960 P : 20, Frère Branham dit, « tel 

que je l’ai illustré, pareil à un bouton. Quand un homme est sauvé, cette portion 

de lui est Dieu. C’est la petite Lumière qui entre pour vous faire cesser le mal. 

Je veux que vous puissiez penser à ce qu’il déclare ici. La plupart de ceux qui 

écoutent les bandes, cela entre dans une oreille, et en sort dans une autre, sans qu’ils 

n’aient eu le temps, d’appuyer sur la pause pendant un moment, et méditer sur ce 

qu’il dit. C’est comme creuser en profondeur. Raison pour laquelle, je n’aime pas 

jouer un sermon entier, en une fois. Il y a tellement des choses dans ce qu’il nous 

dit, pour que nous puissions juste nous asseoir là et écouter, comme si, nous étions 

là, pour nous divertir. 

Nous ne devrions pas le faire. Nous devrions écouter les bandes, ensuite, appuyer 

sur la pause, et prendre du temps, pour penser à ce qu’Il dit, quand il fait des 

déclarations, comme celle-ci, ou ça entre dans une oreille et en sort par une autre. 

Mais il a dit, C’est la petite Lumière qui entre pour vous faire cesser le mal. 

Maintenant, pensez simplement à ce qu’il a dit. Cette Lumière, c’est pour lui 

montrer, ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et quand il est en erreur, Dieu a promis 

que « Si vous avez des idées différentes, Je vous le révélerai » 

C’est ce que l’Apôtre Paul, nous dit dans Philippiens 2 : 5 Ayez en vous les 

sentiments qui étaient en Jésus Christ, et aussitôt après cela il dit dans Philippiens 

3 : 15 Nous tous donc qui sommes parfaits, (comme beaucoup sont teleios, c’est le 



mot que Paul utilise, quand il parle d’une personne pleinement mature et prête pour 

l’adoption, et comme c’est l’heure de l’adoption, nous devons lire ceci, 

attentivement, car cela nous revient. Ainsi, il dit ici) ayons (comme tous, sont donc 

matures et prêts pour l’adoption) cette même pensée ; et si vous êtes en quelque 

point d'un autre avis, Dieu (La portion de Son Esprit qui habite en vous, cette petite 

lumière et petite Vie de Dieu) vous éclairera aussi là-dessus. 

Ainsi, frère Branham dit, « C’est la petite Lumière qui entre pour vous faire cesser 

le mal. » Maintenant, souvenez –vous que le juste pratique la justice. Et être juste 

signifie avoir la juste sagesse. Et vous ne pouvez pas avoir la juste sagesse, sans le 

Saint Esprit en vous, vous montrant le vrai du faux. La justice de l’injustice.  

Maintenant, continuons à lire, le frère Branham alors qu’il continue à dire, « Eh bien, 

si vous arrivez à ôter toute la malice, l’envie, les querelles et l’incrédulité, cette 

petite lumière semblable à un bouton et la puissance de Dieu continueront à 

grandir, grandir, grandir, grandir, chassant l’incrédulité. Et ce n’est pas par des 

exhortations sur–sur l’exercice corporel que vous le faites. C’est par une vie 

sanctifiée, consacrée, que le Saint-Esprit exerce à travers vous, » 

Ok, maintenant, j’aimerais m’arrêter ici encore, et demander de bien considérer aussi 

ces pensées, parce que quand vous êtes nés de nouveau, la lumière (la Lumière de 

Dieu) entre. C’est un fait. C’est ce que William Branham a dit, et c’est ce que 

l’Apôtre Jean a dit. Quand Jean a vu l’Esprit de Dieu entrer en Jésus, lors de son 

baptême, au fleuve Jourdain, Il a vu l’Esprit de Dieu, venir sur Jésus et demeurer en 

Lui. C’est ce que Jean a dit. Ainsi, allons dans Jean, chapitre premier et lisons pour 

nous-mêmes, au sujet de la Lumière de Dieu, entrant dans Son Fils. 

Jean 1 : 1 – 9 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. (Ok, ainsi, Jean fixe ici notre pensée sur Dieu) Elle était au 

commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, (Qui ? Dieu, Il 

continue à parler de Dieu) et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle 

était la vie, (en qui, était la Vie ? En Dieu, nous continuons ici à être focalisés sur 

Dieu) et la vie (La Vie de Dieu) était la lumière des hommes. La lumière luit dans 

les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu : 

son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la 

Lumière, (d’être le témoin de Dieu, qui est La Lumière) afin que tous crussent par 

lui. Il n'était pas la Lumière, (pas plus que William Branham, n’était pas cette 

lumière, non plus) mais il parut pour rendre témoignage à la Lumière. (Dieu) Cette 



lumière était la véritable Lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout 

homme. 

Remarquez ici qu’il dit, La Véritable Lumière, qui est Dieu, qui éclaire tout homme. 

Maintenant, ce mot, éclairer, c’est photizo, qui signifie littéralement donner la 

lumière à.  

De même que Dieu s’est donné un Fils, quand ce Logos est sorti et a amené cette 

première lumière, par la Parole parlée. Quand une partie du Logos est sortie de Dieu, 

pour donner naissance au Fils de Dieu, comme nous l’avons vu dans Genèse 1 : 3, 

ainsi, Jean nous dit aussi que Dieu produit d’autres fils de la même manière. Et 

William Branham, nous a enseigné de même, quand il dit, qu’à votre nouvelle 

naissance, Dieu envoie une partie de Lui, comme une petite lumière, qui entre en 

vous, c’est votre nouvelle naissance. 

Jean continue, 10 – 14 Elle (Dieu) était dans le monde, et le monde a été fait par 

elle, et le monde ne l'a point connue. Elle (Dieu) est venue chez les siens, et les siens 

ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, 

elle (Dieu) a donné le pouvoir (« exousia » une capacité de prendre la bonne 

décision) de devenir (ginomaï – Etre accomplis, pour avoir été prédestinés à être) 

enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de 

la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité 

parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une 

gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

Maintenant, allons plus loin pour voir, comment ce Fils a été baptisé du Saint Esprit ? 

29 – 34 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui 

ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit : Après moi vient un homme qui m'a 

précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût 

manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage : J'ai 

vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le 

connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit : Celui 

sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint 

Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. 

Maintenant, tous les quatre évangiles, relate la même histoire, de l’Esprit de Dieu, 

descendant sur Lui dans la forme d’une colombe et demeurant sur Lui. Maintenant, 



vous ne pouvez pas voir un esprit, les esprits sont invisibles, ainsi, la forme qu’a pris 

l’Esprit, était manifestée par une lumière, ayant la forme d’une colombe. 

Appeler Jésus sur la scène 04.08.1963S P : 55 Remarquez, comment est-Il identifié, 

que pouvait-Il… Si la Bible dit (Colossiens 1 : 15) que nous–nous sommes… Nous 

adorons un Dieu invisible. Dieu est invisible. Le croyez-vous ? [L’assemblée dit : « 

Amen. »] Alors cet homme qui se présente là avec des marques de clous, de la fumée, 

du sang et tout le reste, cela ne fait pas de lui Dieu. Nous adorons un Dieu invisible. 

Il a toujours été invisible jusqu’à ce qu’Il s’est identifié en Jésus-Christ. Est-ce 

juste ? [« Amen. »] 136 Maintenant, le Dieu invisible s’identifie en vous. Voyez ? 

Vous êtes Son temple. « Vous êtes le… » Votre corps est le temple du Saint-Esprit. 

C’est ce que déclarent les Ecritures. 137 La Colonne de Feu que Moïse avait vue 

n’était pas le Dieu invisible. Cette Colonne de Feu était la Gloire de la Shekinah 

qui indiquait que le Dieu invisible était tout près. 138 Lorsque Jean baptisa Jésus, 

le Fils de Dieu, Dieu, le Dieu invisible descendit sous la forme d’une Lumière, sous 

la forme d’une colombe descendant dans les airs, le Dieu invisible identifié dans la 

Gloire de la Shekinah. 

Ok, ainsi, nous voyons comment Dieu, est entré dans le Fils premier né et nous avons 

déjà lu, qu’Il fait de même pour vous et moi, quand nous sommes nés de Dieu. 

Pourquoi 28.01.1961 P : 79 Maintenant, à vous qui voulez que la joie de votre salut 

soit renouvelée, et à vous qui… Quelque part vous avez perdu la joie. Réfléchissez 

à ce que vous avez fait. Avez-vous négligé la réunion de prière ? Avez-vous négligé 

la lecture de la Bible ? Avez-vous négligé la prière à la maison, de demander la 

bénédiction à table ? Ne faites jamais cela. Oh ! la la ! C’est tellement… cela n’est 

pas tellement convenable aux chrétiens. Peu importe où vous êtes, inclinez la tête 

et priez. N’ayez pas honte de Lui. Priez n’importe où, voyez. Et si jamais là où vous 

avez laissé cette joie, quelle que soit la chose qui a ôté cette joie, quelle que soit la 

petite racine d’amertume qui s’est infiltrée… Souvenez-vous, lorsqu’un homme est 

sauvé, autant que ceci… comme ce bouton-ci… ça devient la Vie Eternelle dans 

votre coeur. C’est Dieu. Au fur et à mesure que vous serez capable de faire sortir 

toutes les racines d’amertume, alors Dieu commencera à s’étendre en vous. Alors, 

vous devenez un Fils de Dieu. L’homme a été fait pour être dieu, pour être un dieu. 

Le savez-vous ? Il est à l’image de Dieu ; il est un Fils de Dieu ; il est semblable à 

Lui. Il lui a été donné un domaine (Genèse 1 26), la domination sur toute la terre. 

C’est juste. Il dominait la terre. Il dominait sur le règne animal, ainsi que sur tous 



les autres règnes… tout à l’exception du Royaume de Dieu qui est au Ciel. Il était 

dieu ; il était un dieu amateur. Il a été créé à l’image de Dieu, il a été créé à la 

ressemblance de Dieu, il avait des mains et des pieds comme Dieu. Il était à l’image 

de Dieu. Qu’est-il arrivé ? Pour n’avoir pas cru à la Parole de Dieu, cela l’a 

carrément renvoyé en arrière pour qu’il se débrouille par lui-même. Maintenant, 

Dieu essaie de le ramener. Et lorsque vous avez la foi, et que vous L’acceptez, mon 

frère, et que vous laissez cette petite Lumière commencer à grandir, ôtant toutes 

les racines de doute et d’amertume, et que vous vous abandonnez à l’Esprit, alors 

vous commencez à devenir un Fils de Dieu, une fille de Dieu, vous commencez à 

croître dans la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit commence à bâtir Son Royaume au-

dedans de vous. 

Le Messie 17.01.1961 P : 18 Bien, par exemple, quand un homme est sauvé, il est 

juste comme... La Lumière qui entre en lui est à peu près comme ce petit bouton 

blanc sur ma chemise. Ça, c’est quand Dieu vient s’établir à l’intérieur de 

l’homme. A l’intérieur de l’homme ou... L’homme a été fait suivant le modèle d’un 

tabernacle : le parvis extérieur, ensuite le lieu saint et enfin le lieu très saint ; la 

gloire de la Shekinah était au-delà du voile. 

A qui irions-nous ? 06.06.1960 P : 33 Ni non plus la lumière d’un quelconque 

credo ou de n’importe–n’importe quoi d’autre en dehors de Jésus-Christ. Il est la 

Lumière de Dieu. Et c’est Lui qui nous donne le Saint-Esprit. Et lorsque nous 

vivons en Sa Présence, cela nous fait agir différemment, paraître différents, parler 

différemment, être différents, parce que nous marchons dans la Lumière. Vous 

êtes enfants de la Lumière, vous Y vivez, vous vous Y baignez ; vous vous réjouissez 

de Ses flots vivifiants. C’est pourquoi il nous faut venir à Lui pour avoir cela. Vous 

ne trouvez pas cela par un credo. Vous ne… C’est… Votre credo, je ne condamne 

pas votre credo. Si vous avez votre credo et que vous avez aussi Christ, alors amen. 

Voyez ? Mais si vous n’avez que votre credo sans Christ, vous êtes dans une 

condition misérable. C’est vrai. Ne cherchez pas à entrer comme cela, parce que 

cela ne donnera pas la Lumière. Vous marcherez en titubant toute votre vie, sans 

jamais comprendre pourquoi ces gens pleurent, pourquoi ils crient, pourquoi ils 

tapent les mains, parlent en langues, la guérison divine, les puissances de Dieu... 

Vous ne saurez jamais cela par une quelconque lumière artificielle. Il vous faudra 

entrer dans la véritable Lumière, la Lumière de Jésus-Christ, qui éclaire chaque 

homme qui vient. Entrez dans cette Lumière. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 



Nul ne vient au Père que par Moi. » Pour accomplir Ses prodiges 12.01.1958 P : 

32, Oh ! si Christ est présenté correctement, le monde respectera cela, s’il a tant, 

soit peu de respect. Certainement, si cela est présenté suivant la Lumière divine. 

Ce soir-là, quand nous avons quitté l’église, il tenait une lanterne en main ; il a dit 

: « Je donnerais tout, pasteur, si seulement j’arrivais à croire que Dieu me 

pardonnera mon péché. » Il a dit : « J’ai tué deux ou trois hommes, et je sais que je 

suis un pécheur coupable. Mais quand j’ai vu ces choses se passer dans cette petite 

église, je sais qu’il existe un vrai Dieu vivant. » J’ai dit : « Il vous pardonnera. Il 

veut vous pardonner. Et la faim même qu’il y a dans votre coeur montre qu’Il est à 

l’oeuvre dans votre âme. » Il a dit : « Si seulement je pouvais sentir cela. » J’ai dit 

: « Vous le sentirez. » Il a dit : « Quand je sentirai cela, je le croirai. » J’ai dit : « 

Croyez-le, et après, vous le sentirez. » Il a dit : « J’aurais souhaité connaître 

comment m’y prendre. » J’ai dit : « Où habitez-vous ? » Il a dit : « De l’autre côté 

de la montagne, à environ deux miles [trois kilomètres]. » « Comment y accédez-

vous ? » « Là au… sur les crêtes et par les sentiers. » J’ai dit : « Il fait très sombre. 

» Il a dit : « Mais, j’ai une lanterne. » J’ai dit : « Vous ne pouvez pas voir votre 

maison avec votre lanterne. » Il a dit : « Non, c’est vrai. » J’ai dit : « Alors, comment 

savez-vous que vous allez y arriver ? » J’ai dit : « Prenez simplement la lanterne en 

main, tenez-vous dans la lumière et marchez dans la bonne direction ; à chaque pas 

que vous faites, la lumière éclairera le chemin. » J’ai dit : « C’est comme ça que 

vous trouvez Christ. » Tenez-vous dans Sa Lumière. Tenez-vous dans Ses 

bénédictions. Tenez-vous dans Sa puissance. Si vous êtes malade, comment allez-

vous guérir ? Je ne sais pas, mais Il a promis de le faire, et le Saint-Esprit est témoin 

de Sa Lumière et de Sa Résurrection. Marchez simplement dans la Lumière et 

suivez la bonne direction vers le Calvaire ; cela vous conduira à votre guérison et 

à votre bénédiction. Emportez simplement la Lumière avec vous en allant. 

La Seule vraie église vivante 27.07.1951 P : 16, Bonsoir, madame ! Eh bien, je 

suppose que nous sommes des inconnus. Je ne pense pas vous avoir déjà vue de ma 

vie. Mais nous sommes–nous sommes des inconnus dans la vie, et vous êtes venue 

vers moi pour une assistance. Et je perçois immédiatement que vous êtes une 

chrétienne, une croyante ; en effet, le Saint-Esprit n’embrassera pas le péché. 

Vous avez remarqué cela dans les réunions, si vous avez été ici auparavant. Quand 

il y a un péché sur l’estrade, ou là dans l’auditoire, Il dénonce carrément la chose, 

parce qu’Il ne peut pas tolérer le péché ; Dieu ne le peut pas. Il est saint, et Il ne 



peut tolérer le péché. Et je vous demande de me croire en tant que Son serviteur, et 

faites-le. Maintenant, vous avez simplement reçu une carte de prière, et elle porte 

un numéro et une lettre. Et cela a été appelé, et vous êtes venue vers moi comme une 

inconnue. Maintenant, la raison pour laquelle je vous parle est que vous êtes ma 

première malade. Et je–et je dois entretenir la conversation, afin de… C’est comme 

Jésus a dit à la femme au puits : « Apporte-moi à boire ! » Elle a dit : « Il n’est pas 

de coutume que les Juifs demandent quelque chose aux Samaritains. » Il a dit : « 

Mais si tu savais Celui à qui tu parles, c’est toi qui M’aurais demandé à boire. » Et 

la conversation s’est poursuivie ; alors Il est allé droit [au but] et lui a dit ce qui 

clochait en elle. N’est-ce pas juste ? Vous voyez, les… Il a promis que les choses 

qu’Il a faites, Il les accorderait aussi, et qu’il y aurait la pluie de la première et de 

l’arrière-saison, et que ces choses se produiraient en ces derniers jours.  

Maintenant, vous êtes consciente qu’il se passe quelque chose, n’est-ce pas ? Vous–

vous en êtes consciente maintenant même, alors que je commence à vous parler. Eh 

bien, quelque chose vient donc d’arriver, n’est-ce pas ? Eh bien, cela n’était pas… 

Ce n’est donc pas pour vous faire mal. C’est pour vous guérir. Avez-vous vu la photo 

de Cela là au fond hier soir ? Vous n’étiez pas ici. Je veux que vous passiez par la 

réception et voyiez la photo, vous verrez ce que c’est, l’aspect de cela, lorsque les 

meilleures recherches de l’Amérique… Et aujourd’hui, elle est suspendue dans le 

hall des arts religieux : un Etre surnaturel. Maintenant, afin que cet auditoire le 

sache, depuis que nous sommes en conversation, une sorte de sensation réelle, je 

dirais douce et agréable vous envahit. Est-ce vrai ? Si c’est vrai, levez la main. Eh 

bien, il s’agit en fait de l’Ange du Seigneur, qui entre en contact. Quelque chose ne 

marche pas en vous. Et si… et je suis Son serviteur. Juste comme ce fil qui se trouve 

dans cette lampe est au service de la lumière, ce n’est pas le fil ; c’est l’électricité 

qui le parcourt, qui donne la lumière, le fil ne peut pas donner la lumière. Moi non 

plus, je ne peux pas connaître ce que vous avez comme problème, ni vous donner 

de La lumière. C’est le… cet Esprit que vous sentez maintenant qui apporte la 

Lumière. 

Ainsi, nous voyons que chaque fois que la lumière s’approchait d’une certaine 

personne ou d’une autre, il y avait guérison. 1 Jean 1 : 7 dit, Mais si nous marchons 

dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement 

en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Et la maladie 

est le résultat du péché. Cela a été amené sur la terre, par la désobéissance d’une 



personne. « Par l’obéissance de l’un, vint la guérison ». Mais vous devez marcher 

dans la Lumière, si vous voulez être lavés. Parce que quand le sang purifie, il y a 

une double expiation. Vous êtes lavés de votre incrédulité et de votre maladie. Les 

deux. 

Comme je l’ai dit la semaine dernière, au sujet de la découverte de la lumière qui 

guérit dans le domaine scientifique ? La lumière rouge réduit l’inflammation et 

vivifie votre corps, pour guérir d’une plaie. J’ai un kit médical de lumière rouge pour 

la guérison des coupures et des blessures. Il y a beaucoup de science derrière, et la 

NASA, l’a expérimenté dans l’espace. 

Selon, la Commission Européenne Cordis, dont les recherches, ont étudié les effets 

de la lumière dans la guérison. Ils ont déclaré que, « La lumière bleue est connue 

pour ses effets antimicrobiens, antiprolifératifs, anti inflammatoires, sans 

endommager le tissu, comparativement à la lumière UV, hasardeuse, possédant une 

faible pénétration, de profondeur (1 – 3). Ainsi, lors des premières étapes du 

processus de guérison de la plaie, l’irradiation à la lumière bleue est appliquée, 

inhibant la formation des colonies des bactéries d’une part et empêchant une 

croissance épidémique, par la croissance de kératinocytes conduisant à la fin d’une 

plaie prématurée. Plus loin dans les étapes de la guérison de la blessure, après que 

la plaie soit désinfectée, on y applique la lumière rouge pour stimuler une 

croissance accélérée des cellules, des cellules inactives, logées dans la profondeur 

de couches de la peau, tel que le fibroblaste ou les cellules enrayées ». 

S’ils savaient seulement que nous avons déjà la lumière au-dedans de nous, par le 

Baptême du Saint Esprit. Mais si vous voulez que cette lumière émerge au-delà de 

votre âme, à travers votre corps entier, vous devez abandonner votre amertume et 

vos doutes. Comme frère Branham l’a dit, « laissez cette petite Lumière commencer 

à grandir, ôtant toutes les racines de doute et d’amertume, et que vous vous 

abandonnez à l’Esprit, alors vous commencez à devenir un Fils de Dieu, une fille 

de Dieu, vous commencez à croître dans la grâce de Dieu » 

Jésus a dit dans Matthieu 6 : 22 L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon 

état, tout ton corps sera éclairé ; Ainsi, que veut-Il dire « Si ton oeil est en bon 

état ? » Il veut dire, que si votre focus complet est sur Christ, la Parole, vous avez 

un bon focus, alors « tout ton corps sera éclairé » Et c’est exactement ce que frère 

Branham, nous dit dans la citation que je viens juste de lire. 



Vous connaissez tous, mon étude sur les 7 lumières colorées de l’Arc en ciel. Allez 

la relire et vous verrez, comment les différentes Lumières colorées de l’arc en ciel, 

émettent à des fréquences différentes. Et je crois comme la fréquence d’un 

générateur, la Lumière peut guérir, car chaque fois qu’une personne était guérit lors 

des campagnes de William Branham, il disait, la lumière est allée vers cette 

personne, elle est guérie et elle est allé vers cette autre, et elle est guérie et ainsi de 

suite. Ainsi, si vous avez peur de ce COVID19, prenez la Lumière du Saint Esprit 

en vous et laissez-la se développer dans votre corps, vous devez mourir en vous-

même, et laissez cette Lumière de Sa glorieuse présence, prendre le contrôle de votre 

vase mortel. 

Matthieu 5 : 13 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi 

la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les 

hommes. 

Remarquez, Il leur a dit qu’ils sont le sel de la terre, et ensuite, « toutefois, si le sel 

perd sa saveur, à quoi servira-t-il ? Le mot Grec, à partir duquel « saveur » a été 

traduit, signifie insipide, manquant de saveur ou du zeste, ou en d’autres termes, 

manquant d’excitation, ou d’intérêt ; ils sont devenus ternes. Et la lumière qu’ils 

reflètent, s’est ternie en eux. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur 

une montagne ne peut être cachée ; et on n'allume pas une lampe pour la mettre 

sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont 

dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient 

vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

Le symbole du panier auquel Jésus se réfère ici, qui cache la lumière, était la vie 

même et les bénédictions que Dieu avait données aux gens. 

En examinant les Ecritures, nous découvrons que le mot panier est utilisé 35 fois, et 

à chaque fois, nous découvrons que cela se rapporte aux avantages ou aux 

bénédictions de Dieu, et aussi se rapporte à leurs vies.  

Nous découvrons que la vie de Paul était épargnée, lorsqu’il s’enfuit de Jérusalem, 

alors qu’on le fit descendre, par-dessus le mur, dans un panier. Moïse fut sauvé 

de la mort, des mains des soldats de Pharaon, quand il flottait en sécurité dans un 

panier. Jésus a démontré de la puissance de Dieu et des bénédictions de Dieu, quand 

Il prit un petit poisson et plusieurs morceaux des pains d’un panier, et les a bénis, 



et les a multipliés, et après chacun en a eu assez pour manger, il y avait 12 panier de 

rester. 

Dans le Livre de Deux Lois, Deutéronome, Dieu a dit aux enfants d’Israël, que 

quand ils entreront dans le pays de la promesse, qu’ils devaient prendre les 

bénédictions du pays et les placer dans un panier et les offrir à l’Eternel. 

Aussi Dans Deutéronome 28, où nous voyons les bénédictions et les malédictions 

que Dieu a promises aux gens, nous voyons qu’ils seraient bénis ou maudits dans 

leur panier, selon leur attitude envers Sa Parole. 

Ainsi, nous voyons l’importance de ce que Jésus, dit aux gens à travers ce symbole. 

Il a dit, vous êtes la Lumière du monde, vous êtes les lampes du monde pour leur 

montrer la voie, mais si vous vous concentrez sur vous propre vie et les bénédictions 

que je vous ai apporté, vous ne serez d’aucune utilité pour moi, ni pour le monde, 

envers qui vous êtes sensés, refléter ma lumière. 

Observez, comment frère Branham minimise la richesse, afin de fixer votre 

attention sur Christ. Pourtant, nous en voyons beaucoup aujourd’hui, construire des 

royaumes, pour eux-mêmes, au dépend d’autres églises, qui étaient petites au début. 

Ainsi, beaucoup de petites églises, courent après leurs brebis. C’est exactement ce 

que fit David, et Dieu le maudit pour cela, et il a récolté des temps difficiles, à cause 

de ce qu’il fit. Ainsi, nous devons considérer le panier rempli, que nous représentons 

devant Dieu et rassure que nos lampes sont nettoyées et brulent, si non, nous allons 

finir avec le reste de Laodicée, qui regardent à leurs richesses, et leurs prospérités, 

comme ils en ont eu tant, ils ont oublié aussitôt d’où cela provenait et ainsi les 

bénédictions mêmes de Dieu, se sont transformés en malédiction. Pourquoi ? Parce 

qu’ils regardent aux dons, au lieu du Donateur des dons. 

Je ne sais pas pourquoi les gens luttent, pour avoir de grands groupes, alors qu’Il ne 

vient pas pour un grand groupe, de toutes façons. Frère Branham dit, dans sa 

prédication, Dieu change-t-Il Sa Pensée au Sujet de Sa Parole 18.04.1965 7 

Maintenant, étant donné qu’on est un petit groupe… Souvenez-vous, ce n’est pas 

pour un grand groupe qu’Il vient : « Ne crains point, petit troupeau ; il a plu à votre 

Père… » Vous voyez ? 

 Dans sa prédication, Dieu tient Sa Parole 20.01.1957S E-44, frère Branham dit,  



… Achab avait une alternative, là. Et ses motifs étaient mauvais. Il cherchait à faire 

le gros m’as-tu-vu pour prendre Josaphat au piège. Et c’est la même chose que le 

diable cherche à faire aujourd’hui. « Eh bien, nous sommes en majorité. » C’est 

sûr, l’Eglise de Dieu a toujours été en minorité, jusqu’à ce que Jésus revienne. « 

Ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le 

Royaume. » C’est exact. Nous sommes en minorité, mais ça ne fait rien. Tant que 

Dieu est là, pour moi, c’est quand même la majorité, et je sais que c’est pareil pour 

vous. Car si Dieu est avec vous, qui sera contre vous ? 

Et encore dans sa prédication, La Vie est le Guérisseur 11.06.1957 E – 67, il dit, 

Deux tiers des païens du monde et ce que ce tiers… Un païen, qu’est-ce que cela 

veut dire ? Un incroyant. Deux tiers du monde constituent ce groupe-là et disent 

qu’on n’a plus besoin de signes. Et regardez les chrétiens, les soi-disant. Considérez 

les différences avec eux, l’incrédulité. C’est juste un faible pourcentage de 

chrétiens qui croit à la guérison divine. Très peu parmi eux croient cela. Combien 

plus avons-nous besoin ce soir du Seigneur Jésus dans Sa résurrection ! Il n’est 

pas étonnant qu’Il ait dit : « Ne crains point, petit troupeau. Etroite est la porte et 

resserré le chemin, mais il y en aura peu qui trouveront la vie. » 

Dans sa prédication, Une Délivrance Totale 12.07.1959 26, il dit, J’aimerais que 

ce tabernacle... maintenant que vous êtes debout, j’aimerais que vous courriez vers 

le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez unis, autant unis que 

possible, mais tendez toujours un bras pour saisir et faire entrer les gens. Mais la 

Foi que nous prêchons maintenant et pour laquelle nous combattons, ne vous En 

éloignez pas d’un iota. Car si vous croyez que je suis Son serviteur, voici le 

programme de Dieu. Ça ne sera jamais une affaire de la majorité. Ce sera toujours 

une minorité, ça l’a toujours été et ça le sera toujours. Mais, rappelez-vous, il est 

écrit : « Ne crains pas, petit troupeau ; votre Père a trouvé bon de vous donner le 

Royaume. » 

Et maintenant, j’aimerais lire une prophétie de frère Branham, qui l’a tirée des 

Ecritures. Dans la prédication, Ne soyez pas effrayés, prêché le 6 Juin 1960, Il dit, 

« Eternel Dieu du ciel et de la terre, les heures s’écoulent lentement. La nuit 

s’obscurcit ; la lumière du monde disparaît. Tu seras bientôt ici ; bientôt viennent 

les ténèbres où nul homme ne peut travailler. Il y aura dans ce pays des puissances 

qui vont avoir le contrôle et qui vont mettre fin à des réunions comme celles-ci. 

Bientôt nous ne pourrons plus avoir ce genre de réunions ; cela finira par croître. 



Tu as dit dans Ta Bible que les gens vont s’unir dans des confédérations ; Tu as dit 

que c’est ce qu’ils feraient, et ils le feront. Et il y aura une grande secousse parmi 

les gens. Et seuls ceux qui sont reconnus dans cette grande fédération pourront tenir 

des réunions. Et ce sera un groupe d’intellectuels ; l’Esprit sera repoussé du côté 

de la minorité. Mais Tu as dit : « Ne crains point, petit troupeau ; votre Père a 

trouvé bon de vous donner le Royaume. » Ainsi je prie, Père, alors qu’il fait clair et 

que nous marchons, et que nous avons cette nation merveilleuse où nous vivons, ou 

nous avons la liberté de religion, ou nous pouvons encore prier et tenir des services 

de guérison et Te servir, permets que les gens entrent dans la Lumière pendant 

qu’Elle est ici. Je Te prie de m’oindre ce soir ; aide-moi, ô Seigneur. Je prie au Nom 

de Jésus. Amen. 

Et parlant de la Lumière, pendant que nous sommes capables d’y marcher, 

j’aimerais continuer cet après – midi, à chercher les Ecritures, pour des symboles et 

des paraboles que Jésus a utilisés, et nous étudierons leurs applications en cette 

heure. 

Car frère Branham dit, dans la prédication, Shalom, « tout le Nouveau Testament 

parle de cette heure », Ainsi, quand nous lisons dans le Nouveau Testament, garder 

toujours à l’esprit, qu’il parle de cette heure. 

Matthieu 6 : 22 L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton 

corps sera éclairé ; 

Maintenant, le mot bon état a été traduit du mot Grec, qui signifie littéralement, être 

déconnecté ou dissocié des autres. En d’autres termes, Il nous dit, que si ton œil est 

fixé uniquement, alors, ta lumière sera grande, et ensuite, il dit … mais si ton oeil 

est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et le mot Grec pour 

mauvais est poneros, qui signifie plein d’occupations et des stress. 

En d’autres termes, si rempli des distractions, qu’il n’y a aucune attention. Votre 

attention peut devenir flouée par beaucoup des distractions, juste comme 

beaucoup de bruits, peuvent étouffer, ce que pouvez avoir besoin d’écouter. 

Quand il y a beaucoup des voix, c’est difficile d’entendre clairement, celui que vous 

voulez écouter. Avez-vous déjà été dans une pièce, remplie des gens parlant et vous 

pouvez difficilement, vous entendre parler, combien pire, que d’entendre la 

personne, à qui vous parler. Vous avez déjà entendu le dicton « il y a tellement du 

boucan dans mes oreilles, que je ne peux même pas m’entendre penser ». 



Et si votre vie est pleine d’activités, et que vous couriez ici et là, comment allez-

vous entendre cette petite voix, douce et tranquille de Dieu, essayant de vous 

parler et avoir de la communion avec vous ? L’Ecriture, nous dit, « Si une 

trompette donne un son confus, qui peut se préparer à la guerre ? » Et si vous ne 

pouvez pas entendre vos propres pensées, alors, comment entendrez-vous la voix de 

Dieu au milieu de toutes ces distractions dans votre vie ? 

Beaucoup veulent être comme frère Branham, et avoir la relation qu’il avait avec 

Dieu, mais combien font ce qu’il faisait pour avoir cette relation ? Combien d’entre 

vous, se réveillent tôt le matin et sorte de la maison, simplement pour rester seul 

avec Dieu ? 

Combien de temps, aimerez-vous vous asseoir dans la tranquillité, attendant 

simplement une réponse de la part de Dieu ? Ecoutez cette citation de la prédication, 

Ecoutez Sa Voix. 

Frère Branham dit dans Ecoutez Sa Voix 05.10.1958M 35 Mais il y a tellement de 

voix aujourd’hui qui éloignent de nous la voix de Dieu. Il y a la voix du plaisir. 

Beaucoup de gens l’écoutent, quelque part où ils peuvent aller et passer un bon 

moment. Et beaucoup d’entre eux se prétendent chrétiens. Un type de sale rock and 

roll fait son apparition, et ils ne peuvent simplement pas écouter ce qui est pieux. 

Les gens disent : « Eh bien, je suis chrétien. J’ai lu un verset de la Bible aujourd’hui. 

Oui. ‘Jésus pleura !’ » C’est cela. Allez de l’avant. Mais alors, pour ce qui est de 

s’agenouiller réellement et de prier, ils ont trop d’autres choses à faire. Il y a 

tellement de voix dans le monde, tellement de choses qui détournent notre attention 

de Dieu. 

Maintenant, je vous ai montré la déclaration de frère Branham où il dit, « pour que 

cette lumière puisse croître en nous, nous devons nous sanctifier et nous consacrer 

à Dieu ». 

Beaucoup des gens, même parmi nous, dans ce Message, vous diront que frère 

Branham avait vécu une Vie consacrée et ils diront aussi même qu’ils souhaitent 

avoir la relation avec Dieu, qu’il avait. Mais ils ne veulent pas vivre une vie 

consacrée, comme il le fit, celle qui est sanctifiée et mise à l’écart pour le service. 

Une vie qui est sanctifiée par la Parole de Dieu et la Prière. 

Je crois que notre plus grand problème dans cette église et dans le Message en 

général, est que l’économie a été si bonne, et nous devons prier pour que Dieu enlève 

ces distractions, qui nous ont amené dans différentes directions. Et j’ai dit en Octobre 



2003 à cette église, que ce dont l’église a besoin, c’est une grande crise, qui doit 

nous amener à revoir nos pensées ». Frère Branham dit, « Cela exigera la secousse 

pour amener l’église à se rassembler » et nous voyons maintenant le début de la 

secousse. 

Vous dites, pourquoi dites-vous cela, frère Brian ? Je le dis car nous savons d’un 

prophète confirmé que le chemin vers le haut, c’est vers le bas. Et le chemin, vers le 

haut, c’est l’Enlèvement et nous savons qu’il viendra un temps, qui sera bas 

économiquement parlant. Laodicée est riche et prospère en biens, mais décroit en 

Dieu. Ils sont aveugles quant à Lui. Mais quand la grande crise arrive, nous serons 

enlevés pour être avec Lui, ainsi, le chemin vers le haut, c’est vers le bas. Le voyez-

vous ? 

Dans sa prédication, La Voix de Dieu 20.01.1963M 25, Frère Branham dit, « Et 

aujourd’hui, une des raisons pour lesquelles l’église est dans la condition où elle 

se trouve, c’est qu’il y a tellement de voix, tellement d’autres voix qui attirent 

l’église, la détournant de la Voix de Dieu, qu’il est devenu très incertain que 

beaucoup entendent la Voix de Dieu, bien que Celle-ci se fasse entendre juste 

parmi eux. Peut-être qu’ils ne La comprendront même pas, parce qu’Elle serait 

quelque chose d’étrange pour eux. Ils sont trop absorbés par les voix 

d’aujourd’hui.  27 Et si nous remarquons bien dans notre passage des Ecritures, il 

est dit que la Voix de Dieu leur était étrangère. Il en est encore ainsi aujourd’hui, 

la Voix de Dieu… Il y a tellement d’autres voix. 28 Et alors, si Dieu a promis qu’Il 

va nous donner Cela, et si d’autres voix sont contraires à la Voix de Dieu, cela doit 

donc être la voix de notre ennemi pour nous plonger dans la confusion, afin que 

nous ne puissions pas comprendre la Voix de Dieu quand Elle se fait entendre. 

Toutefois, vous avez vu ces images, qui sont pleines des couleurs et des lignes et des 

courbes, et il y a tellement des détails, au point de ne pas voir l’image. Mais si vous 

demeurez concentrés, jusqu’à ce que votre focus, soit en bon état, vous verrez 

éventuellement l’image cachée. Et c’est ce que Jésus nous dit ici. Si nous sommes 

concentrés sur la Parole, alors notre lumière sera grande, mais nous avons 

tellement des distractions, ainsi, la lumière que nous avons, devient ternie par les 

distractions. 

Jésus continue en disant, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront 

grandes ces ténèbres ! 



Maintenant, c’est très symbolique, ce qu’il dit ici. Si la lumière qui est en toi est 

ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres. Imaginez, vous qui avez la lumière, 

et la lumière est une lampe à vos pieds, mais qu’en est-il si cette lumière ou cette 

lampe s’éteint, de la suie de la mèche, au point que vous ne pouvez même pas voir 

une quelconque lumière, provenant de la lampe. C’est pareil, à toutes les distractions 

que nous avons autour de nous aujourd’hui, détournant notre attention, de la voix de 

Dieu. Ainsi, la lumière que nous avons, devient celle qui nous aveugle, car ils 

disent tous, nous avons un prophète, ainsi, nous sommes en ordre, et pourtant, ils 

n’écoutent pas la voix de ce prophète et ils ne font pas attention à son message. 

Et l’Apôtre Paul, nous a dit la même chose dans 2 Corinthiens 4 : 3 – 4 Si notre 

Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; pour les incrédules 

dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la 

splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 

Remarquez, c’est le diable qui utilise l’évangile pour aveugler les gens. Il y a plus 

de kit complet des prédications de la voix de Dieu là-bas, plus qu’à aucun moment 

dans l’histoire de l’humanité, et pourtant, il y a plus de perversion et plus de 

distraction qu’à aucun moment aussi. 

Le Messager du soir 16.01.1963 P : 32 Je crois à l’authentique sainteté biblique. 

Je ne crois pas en cette corruption et en cette histoire pourrie qu’on présente devant 

notre peuple comme modèle et qu’on appelle Hollywood. Et j’ai toujours été contre 

cela. Et je crois qu’un homme qui a l’Esprit de Dieu en lui sera contre cela, car 

l’Esprit de Dieu rendra témoignage que c’est mauvais pour lui. 69 Eh bien, je pense 

que c’est l’un des… Nous avions l’habitude d’aller à Paris prendre les modèles qui 

exposent la nudité pour déshabiller nos femmes ; aujourd’hui, c’est Paris qui vient 

ici chercher les nôtres. Vous voyez ? C’est Hollywood qui conduit le monde. Et les 

modèles exposant la nudité que nous avons aujourd’hui dépassent ceux de la 

France. Pensez-y tout simplement. Cet endroit des ivrognes, où l’on se saoule, où 

l’on se bagarre, Hollywood dépasse tout cela pourtant. 70 Et toutes nos télévisions, 

tout ce qu’ils y font passer n’est pas censuré, il n’y a que des plaisanteries 

grossières, de la corruption pourrie qui entre tout simplement partout. Et les gens, 

le diable… Il y a des années, nous les pentecôtistes du début, nous ne permettions 

pas à nos enfants d’aller au cinéma. Mais à présent, le diable nous a joué un tour et 

a placé cela en plein dans notre maison. Vous voyez ? Il y a donc simplement 

introduit le cinéma. 



Et j’aimerais ajouter à ceci. Car il a été dit dans les années 60, il y avait la censure. 

Mais maintenant, tout est sur l’internet. C’était ainsi, si vous voulez voir un film ou 

un show particulier, vous devez attendre que la compagnie de télévision le 

programme. Comme chaque année, pendant la Pâque, nous regardions Ben Hur et 

les Dix commandements, mais nous devrions attendre. 

Maintenant, vous pouvez allumer votre ordinateur et allez dans « Youtube » ou 

« Netflix » Amazon « Prime » et regardez n’importe quel film qui ait été produit. 

Et vous verrez davantage que la plupart de ces célébrités d’Hollywood, sont dans le 

Satanisme et la torture des enfants, et la sodomie, et le sacrifice des enfants, si vous 

êtes un genre de Chrétien, ou un être humain ordinaire, vous n’aimerez pas regarder, 

tout ce que Hollywood programme. 

Il est intéressant que même le nom « tel – é –vision » signifie qu’ils veulent vous 

faire part d’une vision, et alors vous devez regarder dans le bon canal et comme 

dans l’occultisme, ils appellent cela, canaliser les esprits. Et le problème avec chaque 

canal, est que chaque canal utilise la Programmation pour vous donner, le 

programme que vous voulez, après. 

Parler d’une vision, canaliser, programmer ? Ce sont des termes occultes et ils les 

ont amenés dans des maisons à travers cette nation. C’est pourquoi William 

Branham, prophète de Dieu, nous a dit, « Si vous allez appliquer le Signe, vous 

devez jeter cette chose hors de la porte ». 

Le Signe 01.09.1963M P : 151 C’est ce qu’ils ont fait en Egypte. C’est ce qu’ils ont 

fait à Jéricho.366 Si vous voulez lire un autre passage, allez dans Actes 16 : 31. 

Paul dit au centenier : « Crois ! Je suis le messager de l’heure. Crois au Seigneur 

Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. » Est-ce exact ? Croyez pour votre 

famille, amenez-les tous sous Cela. « Maintenant, tu as vu le Dieu du Ciel accomplir 

un miracle. Le jugement va suivre. Crois-tu cela ? » « Oui ! Que puis-je faire ? » 

367 Il dit : « Lève-toi et sois baptisé. » Paul l’amena à l’extérieur et le baptisa. Il 

lui dit : « Maintenant, crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous 

serez sauvés. » 368 Croire quoi ? Croire au Seigneur Jésus-Christ pour votre 

famille ; appliquez le Signe à votre famille. 369 Alors, que faites-vous quand vous 

L’appliquez à votre famille ? Vous vous débarrassez de toutes les ordures ! Vous 

prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les postes 

téléviseurs, et que sais-je encore, et vous jetez tout cela dehors, quand vous vous 

mettez à appliquer le Signe ; Il ne peut pas supporter cela. Oui, oui ! Sortez tout 

ça. Toutes les soirées dansantes, et les fêtes, et le rock and roll, et ces vieux 



journaux vulgaires, et toutes ces choses qui sont de ce monde, mettez cela à la 

porte. Dites : « On fait un nettoyage ici. » 

Et c’est ainsi que vous vous sanctifiez vous-même et votre maison, soyez prêts pour 

l’enlèvement. Mais les gens, le feront – ils ? Ils ne le feront pas. 

Ecoutez, vous devez être disciplinés. Un disciple n’est pas un disciple sans 

discipline. La racine du mot « disciple » est la discipline. Et vous devez installer un 

autel dans votre maison et planifier votre temps de prière ou cela vous échappera.  

Quand mes enfants étaient jeunes, nous avons planifié le temps de prière, chaque 

soir avant qu’ils n’aillent au lit. Aujourd’hui, comme nous sommes peu, nous 

planifions de 7 : 30 à 8 : 00 pour notre temps de l’étude Biblique et de la prière. Nous 

prions pour chacun de vous, par nom et tout ce que nous connaissons à travers le 

monde, chacun par son nom, et prions pour chaque personne que nous connaissons 

et aimons. 

Et c’est ainsi, que nous vous montrons notre amour, et à tous nos amis et familles à 

travers le monde. Mais si nous ne planifions pas un temps certain, nous n’aurons pas 

notre temps de prière et ainsi, nous essayons de nous rattraper quand nous allons au 

lit, mais croyez-moi, ce n’est pas la manière, de s’approcher de Dieu. Cela montre, 

qu’Il n’est le premier sur votre liste, mais le dernier. 

Dans sa prédication, Conférences 08.06.1963 P : 108, frère Branham dit, Tenons-

en une comme celle d’Actes 4, et confessez tout mal que vous avez commis. Et juste 

par-dessus cette table où vous vous trouvez, cet autel où nous demandons la 

bénédiction… C’est un autel familial, la table, là où vous remerciez Dieu pour le 

pain quotidien. 

Encore une fois, seulement Seigneur 20.12.1963S P : 73 Vous les pères, vous les 

mères, êtes-vous prêts à établir un autel dans votre maison et à mettre cette 

télévision à l’extérieur ? Etes-vous prêts à ôter de la table ce jeu des cartes, ces 

livres de comédie que vos enfants lisent, préparant leur petit esprit à l’explosion 

que le diable va leur infliger ? Etes-vous prêts à remettre ce vieil autel en famille 

? Ou voulez-vous juste continuer tels que vous êtes ? Si vous voulez continuer, vous 

n’êtes pas encore en état de venir, mais je prie que vous soyez comme Samson, que 

vous voyiez le prix et que vous soyez prêts : « Seigneur, laisse-moi mourir avec eux. 

» 134 Il savait, si Dieu exauçait sa prière, quel allait être le prix. Beaucoup de gens, 

je les ai vus, depuis que je suis ici, venir à l’autel, et le Saint-Esprit vient sur eux, 

mais ils ne veulent pas mourir. Ils veulent rester vivants dans le monde. Vous ne 



pouvez pas servir deux dieux au même moment. Etes-vous prêts à tout abandonner 

pour servir Dieu ? Ecoutez-le crier : « Seigneur, encore une fois seulement. » 

Apocalypse chapitre 4 2ème partie 01.01.1961 P : 5 Nous l’avons fait au pied du lit 

au réveil, puis nous sommes allés à table, qui est l’habituel petit autel de famille ; 

on se rassemble autour de la table et on prie. Et puis nous tâchons toujours de 

nous faire une habitude de prier le soir avant d’aller au lit. Je le fais depuis ma 

conversion. Quand je me lève le matin, il fait trop sombre et trop brumeux pour que 

je marche ; je–je ne sais pas où je vais, mais si je Lui demande simplement de me 

prendre par la main et de me guider tout au long de la journée... 

L’Expectative 01.10.1955 P : 70 Que la grande Colonne de Feu, qui avait conduit 

les enfants d’Israël, parcoure cette chaire ce soir, qu’Il descende, qu’Il prouve la 

résurrection du Seigneur Jésus, afin que les gens soient sans excuse en ce moment-

là. Guéris les malades ce soir, Père ; fais voir les aveugles, fais entendre les sourds, 

fais parler les muets, fais marcher les estropiés. Guéris la maladie du coeur, le 

cancer, toutes sortes de maladies. Ô Dieu, je Te prie de reconstituer les foyers 

brisés, et–et que ceux qui sont indifférents dans des foyers, des pères et des mères 

qui ne prient pas, donne-leur ce soir une expérience qui fera qu’ils ouvriront un 

autel familial dans leur foyer. Accorde-le, Seigneur. 

Mais qu’est-ce qui s’est passé ces quarante années passées ? Les gens sont devenus 

aveugles à l’Evangile même, qu’ils prétendent croire, parce qu’ils l’ont tellement 

arrosé du volume, que cela ne signifie plus rien, pour les gens de l’avoir. Il y avait 

un temps, où nous pouvions écouter le prophète de Dieu, pendant des heures, 

chaque jour. Je pouvais appeler un des croyants, et entendre à côté de lui, une 

bande qui jouait. Quelqu’un conduisant sa voiture et on pouvait entendre la 

voix de Dieu, à partir de leurs hautparleurs. Et en ces jours-là, nous n’avions pas 

de bibliothèques pleines, comme nous en avons aujourd’hui. C’est quand on pouvait 

obtenir quelques bandes. Et on pouvait dépenser tout ce qu’on avait, pour obtenir 

une bande ou deux, du prophète alors, mais maintenant, c’est devenu tellement 

moins cher, et nous n’avons qu’à payer 10$ pour une bibliothèque complète, de 

chaque prédication du prophète de Dieu, qui a été enregistrée, ou juste les télécharger 

gratuitement. Et maintenant, que les gens ont le kit complet dans chaque maison, 

vous serez pressés d’entendre n’importe qui, écouter une prédication. 

Maintenant, je ne dis pas que vous ne le faites pas. Mais vous serez pressés de 

trouver des gens, écoutant pendant qu’ils conduisent, ou quand vous les 

appelez. Ainsi, je demande « quelles voix, écoutons-nous ? » Sur quoi sont 



tellement fixées vos pensées, au point que vous ne soyez pas concentrés sur la Voix 

de Dieu pour nous, en cette heure ? 

Dans sa prédication, La Voix de Dieu 20.01.1963M 31, frère Branham dit, Il y a 

tellement de voix sur la terre aujourd’hui, que c’est devenu très difficile, car cela 

étouffe la Voix du Surnaturel. Il y a tellement de voix intellectuelles, de fortes voix 

d’hommes puissants qui sont des intellectuels et qui, par leurs aptitudes 

intellectuelles, secouent même les nations. Ce ne sont pas juste des novices, mais ils 

secouent des nations, rassemblant de grandes organisations, tenant avec succès de 

grandes campagnes. Et cela embrouille un peu les gens. C’est de quoi plonger les 

gens dans la confusion, à voir comment ces choses avancent et prospèrent. Et il y 

a des voix qui–qui se lèvent et qui opèrent ces choses, et cela fait que la Voix de 

Dieu, la Véritable Voix de Dieu, est reléguée quelque part loin en arrière-plan. 32 

« Et la Voix de Dieu, demandent-ils, comment saurons-nous que ça, c’est la Voix 

de Dieu ? » En effet, aujourd’hui… C’était donc un prophète confirmé. Eh bien, 

aujourd’hui, nous savons que [ça,] c’est la Voix de Dieu parce que c’est la 

manifestation de la Parole du prophète. Ceci est le prophète de Dieu. Et la vraie 

Voix de Dieu ne peut que ramener ce véritable Dieu vivant et surnaturel avec Sa 

Parole surnaturelle, avec la manifestation surnaturelle de la vraie Parole. Nous 

savons alors que c’est la Voix de Dieu. En effet, ce… surna-… Il y a tant d’autres 

voix dans d’autres domaines, qui étouffent pratiquement cette Voix. Mais, 

souvenez-vous, Elle va luire ; Elle se fera entendre. Assurément. 33 Maintenant, il y 

a une voix aujourd’hui dans le monde politique. C’est une voix puissante. Et les 

gens, absolument, dans ce grand jour de la politique, vont… Cela s’est totalement 

introduit dans leurs églises et tout. Et souvent (nous l’avons vu récemment), la voix 

de la politique est en fait plus forte que la Voix de Dieu dans les églises, sinon le 

peuple américain n’aurait jamais fait ce qu’il vient de faire. Voyez ? Il ne l’aurait 

jamais fait. Si la Voix de Dieu était restée vivante dans l’église, les gens n’auraient 

jamais commis ces erreurs. Mais la voix de la politique est aujourd’hui de loin 

plus forte sur la terre que la Voix de Dieu, au point que les gens ont vendu leur 

droit d’aînesse, en tant que chrétiens, pour un plat de popularité, d’instruction et de 

pouvoir politique. C’est vraiment une honte de voir cela. 

Et ainsi, nous voyons que beaucoup des voix ont flouées les esprits des gens et ils 

sont devenus aveugles et sourds à la voix de Dieu, en cette heure. 

Maintenant, Paul nous a dit que le dieu de ce monde a obscurci l’intelligence des 

gens, et le prophète de Dieu, William Branham a dit dans sa prédication, Se revêtir 



de toute l’armure de Dieu 07.06.1962 E-104, Vous êtes aveugles, quand vous ne 

croyez pas à la Parole de Dieu. La prédication de l’Evangile aveugle l’incroyant ».  

Encore, dans sa prédication, Y-a-t-il quelque chose de difficile pour le Seigneur ? 

28.03.1960 E-20, frère Branham dit, Combien devrions-nous penser aujourd’hui 

que la prédication de l’Evangile aveugle l’incrédule ! Il n’est pas étonnant qu’ils 

ne puissent pas voir ; ils sont aveuglés. Dieu dit qu’ils ont des yeux, mais ne voient 

pas, des oreilles mais n’entendent pas. S’il y a quelque chose que j’aimerais que 

Dieu fasse pour moi, c’est d’ouvrir mes yeux spirituels afin que je puisse Le 

reconnaître et regarder partout pour Le voir, car Il est partout. J’aimerais Le voir 

et Le connaître au point où je Le reconnaîtrai à la toute première vue. Je 

reconnaîtrai que c’est Dieu. C’est cela le désir de mon coeur, être comme Abraham. 

Pour conclure, maintenant, laissez-moi dire simplement ceci, je crois que nous 

devons prier pour la révélation, plus que toute autre chose. Parce que si Dieu 

n’ouvre pas nos yeux, alors nous ne verrons jamais le Royaume de Dieu. Et si 

nous ne pouvons pas voir, le Royaume de Dieu, comment espèrerons-nous y 

entrer ? Ainsi, si nous ne voyons pas le Royaume de Dieu, nous sommes perdus 

dans notre pensée, et sommes en route vers l’enfer. C’est avec sérieux que cet 

Evangile doit être considéré. Les gens qui disent que, que cela fait-il, que nous le 

connaissions ou pas. Seuls, ceux qui ne comprennent pas, qui peuvent le déclarer, 

autrement, ils ne feraient pas une telle déclaration. C’est important ce que vous 

connaissez et ce que vous ne connaissez pas. Comment pouvez-vous adorer Dieu, 

en Esprit et en Vérité, si vous n’avez pas Son Esprit et Sa Vérité en vous ? Alors, 

votre adoration est vaine. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, que « Nul ne peut 

comprendre les choses de Dieu, excepté par l’Esprit de Dieu, en lui ». Et Il a aussi 

dit, que sans le baptême du Saint Esprit que « les choses de Dieu, sont une folie 

pour les hommes, et que c’est impossible pour eux de comprendre les choses de 

Dieu ».  

Ainsi, marchez dans la lumière, et vous serez remplis de Sa Lumière. Et marcher ne 

signifie ne pas être immobile, cela signifie de Le suivre activement, Lui qui est la 

Lumière. 

Jean 12 : 35 Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps au milieu 

de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous 

surprennent point : celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. 



Ne pouvez-vous pas voir, que cela s’applique aujourd’hui ! Il parle de la Lumière, 

cette Colonne de Feu est ici et nous devons marcher, comme croyant qu’Il est 

véritablement ici. Il a dit, La lumière est ici seulement pour un moment, ainsi vous 

feriez mieux de marcher dans cette Lumière, pendant qu’Il est ici, pour que vous 

marchiez avec Lui. 

Et ensuite, Il dit car celui qui marche dans les ténèbres, ne sait même pas, où il va. 

Et combien marchent dans les ténèbres aujourd’hui, ayant rejeté la Colonne de Feu, 

et pourtant, ils prêchent le ciel et croient qu’ils vont au ciel, pendant qu’ils 

maudissent le Dieu même, qui est ici pour nous conduire au millénium.  

Il a dit, ils ne savent même pas où ils vont. Ainsi, Jésus dit dans 36 Pendant que vous 

avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière.  

Maintenant, la seule manière que vous puissiez croire EN la lumière, c’est de croire 

pendant que vous vous y trouvez dedans. Si vous marchez DANS la Lumière 

comme Il est DANS la lumière, alors, vos péchés sont lavés par le sang de 

l’agneau, et vous avez communion, les uns avec les autres.  

Mais vous devez être DANS la lumière, pour croire EN la lumière. Jésus dit ces 

choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux. 

Regardez, L’Alpha est devenu l’Omega, et dans Jean 12 : 37, nous lisons, Malgré 

tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. 

Remarquez, c’était le volume des miracles, qui a fini par aveugler les gens. 

Pourquoi cela ? Parce que, ils s’y étaient habitués. Et c’est ce qui est arrivé en cette 

heure. 

Et comme nous lisons ces dernières paroles, ce soir, je veux que vous voyiez, 

comment la seule Lumière, que nous sommes censés, fixer, est Christ. Il est l’Oint, 

car Il a reçu Son Onction de Celui qui oint, le Père de Gloire. 

Et quand vous lisez Jean 12 : 38 – 50, avec moi, je veux que vous remarquiez que 

Jésus parle de cette lumière et marchant dans cela, et de la dualité avec le Père. 

C’est la Lumière dans laquelle nous devons marcher, comprendre la relation entre 

le Père et Son Fils, afin que nous puissions aussi entrer dans la relation, dans la 

dualité avec le Père, car Christ, l’Onction en vous, est l’espérance de la Gloire. Et 

nous savons que Dieu est le Père de Gloire et Il est venu pour vous donner L’Esprit, 

qui est Son Esprit de Sagesse et de Révélation dans Sa Connaissance, selon Paul 

dans Ephésiens 1 : 17 – 18.  



En fin, nous entendons Jésus, nous dire dans Jean 12 : 38 – 50 afin que s'accomplît 

la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée : Seigneur, Qui a cru à notre 

prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Aussi ne pouvaient-ils 

croire, parce qu'Ésaïe a dit encore : Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur 

coeur, De peur qu'ils ne voient des yeux, Qu'ils ne comprennent du coeur, Qu'ils 

ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa 

gloire, et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en 

lui ; mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte 

d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la 

gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié : Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, 

mais en celui qui m'a envoyé ; et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Je 

suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne 

demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde 

point, ce n'est pas moi qui le juge ; car je suis venu non pour juger le monde, mais 

pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son 

juge ; la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je 

n'ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-

même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie 

éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a 

dites. 

Inclinons nos têtes pour la prière … 
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